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Avis au public 

Skoda Tour LuXembourg 2021 

Mardi, 14 septembre 2021 
 
 

De “Skoda Tour LuXembourg”, dee vum 14. bis den 18. September 2021 stattfënnt, fiert de 14. September 
2021 duerch eis Gemeng. De Passage vun de Cyclisten ass tëscht 14h15 a 15h15 virgesinn. Fir e sécheren 
Oflaf vun der Course ze garantéieren, biede mir Iech de Sträckeposten hier Uweisungen ze respektéieren. 
Wärend dem Passage vun de Cyclisten ass et verbuede laanscht d’Strooss vum Parcours ze parken an 
d’Awunner déi vun der Course betraff sinn, si gebieden op d’Vëlosfuerer opzepassen. Op der Récksäit fannt 
Dir de Plang vun der Course duerch Mäerzeg. 

  
Mir soen Iech am Virfeld Merci vir Är Ënnerstëtzung wärend dem Passage vum “Skoda Tour LuXembourg” 

a mir feeën eis op e flotte Moment bei dësem nationalen Evenement. 
 
         De Schäfferot 
 
 
 
Le “Skoda Tour LuXembourg”, qui aura lieu du 14 au 18 septembre 2021, va passer par notre commune 

le 14 septembre 2021. Le passage des coureurs à Mertzig est prévu entre 14h15 et 15h15. Afin d’assurer le 
bon déroulement lors du passage des cyclistes, veuillez respecter les instructions des signaleurs qui 
sécurisent le parcours et les croisements. Durant le passage des cyclistes, le stationnement de véhicules le 
long du parcours est interdit et les riverains concernés sont priés d’être attentifs lors du passage de la course. 
Sur la page verso, vous trouvez la carte du parcours à Mertzig. 

 
Nous vous remercions d’avance de votre soutien lors du passage du “Skoda Tour LuXembourg” et nous 

nous réjouissons de passer un bon moment lors de cet événement national. 
  
        Le Collège des Bourgmestre et Échevins 
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